
Ouverture estivale 
de la piscine 
intercommunale

Bellot  
Boitron  
Chartronges  
Choisy-en-Brie  
Doue  
Hondevilliers  
Jouy-sur-Morin  
La Chapelle-Moutils  
La Ferté-Gaucher  
La Trétoire  
Lescherolles  
Leudon-en-Brie  
Meilleray 
Montdauphin  
Montenils  
Montolivet  
Orly-sur-Morin  
Rebais  
Sablonnières  
Saint-Barthélemy  
Saint-Cyr-sur-Morin  
Saint-Denis-lès-Rebais  
Saint-Germain-sous-Doue  
Saint-Léger  
Saint-Mars-Vieux-Maisons  
Saint-Martin-des-Champs  
Saint-Ouen-sur-Morin  
Saint-Rémy-de-la-Vanne  
Saint-Siméon  
Verdelot  
Villeneuve-sur-Bellot  

Journal 
LE JOURNAL D’INFORMATIONS 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 2 MORIN

desN°3  I  Mai - août 2018

   
   

LE
 D

O
SS

IE
R 

- L
E B

UDGET p.8



2

Bonjour à toutes et tous,

Nous entamons la seconde année de notre vie intercommunale.

Le fait majeur de ces dernières semaines est la disparition de Jean-Jacques 
Barbaux, Président du Conseil départemental, un ami proche et un grand 
défenseur de nos territoires ruraux.
Je souhaite à son successeur Jean-Louis Thiériot et son équipe de poursuivre 
l’œuvre engagée.
Le budget 2018 vient d’être voté : il est marqué par la volonté du bureau 
de maintenir la fi scalité des ménages et des entreprises en 2018 au même 
niveau que 2017.
Force est de constater que le maintien de cette fi scalité est de plus en plus 
diffi cile dans la mesure où nous voulons maintenir un niveau d’investissement 
élevé, d’une part, et faire face aux compétences obligatoires (GEMAPI) ou 
choisies (petite enfance), d’autre part.
Ces sujets sont souvent longs et je vous précise leur position actuelle.

Fibre optique
À la fi n de cette année, entre 10 000 et 11 000 foyers seront commercialisables. 
À la fi n du premier trimestre 2018, environ 6% des 8 000 adresses éligibles 
se sont raccordées au réseau de fi bre. Ce chiffre peut paraître faible mais 
plusieurs de nos communes sont dans le top 5 départemental des foyers 
connectés. Je rappelle que le fi nancement de cette fi bre se fait sans l’aide des 
grands opérateurs nationaux et représentera un investissement de la part de 
la CC2M, de 2,3 millions d’euros. Pour l’administré, ce sera un nouveau 
service gratuit hors achat de l’abonnement.

Multi-accueil et Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH)
La petite enfance, bien que n’étant pas une compétence obligatoire, 
fait l’objet de nos préoccupations quotidiennes. Deux opérations sont 
actuellement en cours de réalisation :
�  la construction du multi-accueil sur le site de La Ferté-Gaucher (rue 

Robert Legraverend), permettant l’accueil de 33 enfants et dont la fi n des 
travaux est prévue pour le début du dernier trimestre 2018.

�  une étude d’opportunité pour l’élargissement de la compétence Accueil de 
Loisirs sans Hébergement (ALSH). Menée par le bureau d’études Espelia 
avec l’ensemble des communes, des syndicats intercommunaux et Familles 
Rurales, cette étude concerne une éventuelle prise de compétence globale 
vers le milieu de l’année 2018. 

Il s’agit d’un projet ambitieux dont les coûts de fonctionnement nécessiteront 
une extrême attention de tous les intervenants. 

Mobilités 
Dans le dernier numéro, j’avais consacré une partie de l’édito à l’amélio-
ration des mobilités sur notre territoire rural. Les choses avancent avec nos 
partenaires : La Région Île-de-France et sa fi liale Île-de-France Mobilités, 
le Département de Seine-et-Marne et l’opérateur Transdev-Darche Gros. 
Les objectifs seront de proposer des rabattements vers les gares ou des 
points de parcours des liaisons Seine-et-Marne Express, qui elles-mêmes, 
devraient être augmentées afi n de faciliter la vie de nos administrés. Cette 
mise en service est prévue pour la fi n 2018.
À terme, si le maillage et la fréquentation s’avèrent au rendez-vous, 
il pourrait y avoir la création d’une ligne S.M.E. Nord <> Sud.
Je suis conscient du fait que votre Communauté de Communes est souvent 
décriée : « un échelon inutile qui coûte cher »… 

Notre rôle, comme vous pouvez le lire dans ce journal, est de réaliser des 
investissements et d’apporter des services, qu’une commune seule ne peut 
envisager. Sans omettre la proximité avec l’ensemble de nos administrés.

Bien cordialement

José Dervin 
Maire de La Trétoire.
Président de la CC2M.
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TRANSPORT I

La CC2M souhaite 
développer et améliorer 
les moyens de transport 
présents sur le territoire
Charlotte Vié - Chargée de mission Développement local

Ligne Seine-et-Marne Express 1
Dans le cadre de sa politique de trans-
port, la Communauté de Communes 
des 2 Morin travaille actuellement avec 
Île-de-France Mobilités, le Conseil 
Départemental et Transdev Darche-Gros, 
dans le but de développer et d’améliorer 
les moyens de transport présents sur 
le territoire. Le mois de septembre 2018 
verra se développer la ligne Seine-et-
Marne Express 1, au départ de Rebais 
et passant par Saint-Denis-les-Rebais. 
Des travaux de voierie seront faits afi n 
de mettre en accessibilité certains arrêts 
de bus de cette ligne.

La CC2M travaille à un projet 
de labellisation du Transport 
à la Demande (TAD)
Un projet de labellisation du TAD est 
en cours de réalisation. Cette démarche 
pourrait permettre aux habitants du 
territoire d’avoir une meilleure offre de 
transport, à destination des gares SNCF 
de Coulommiers et de La Ferté-sous-
Jouarre.

Le Transport à la Personne (TAP) 
devient « Mobilité Séniors »
Celui-ci est à destination des personnes 
de plus de 70 ans qui souhaitent aller 
faire leurs courses ou se rendre à des 
rendez-vous médicaux. Un nouveau 
véhicule viendra remplacer le véhicule 
actuel. Il est attendu pour la rentrée 
de septembre 2018. 

 Les réservations s’effectuent 
au plus tard 48h avant votre rendez-
vous, en appelant au 01 64 03 25 80.

Coup de projecteur 
sur l’Espace de 
Formation
Jonathan Wiedemann - Chargé 

de mission Développement économique 

et Tourisme

De quoi s’agit-il ?
Géré par la CC2M, l’Espace 
de Formation est situé Place 
du Marché à Rebais. Cette salle 
de près de 40 m2 est munie de 
tables, de chaises, d’un tableau, 
d’un vidéoprojecteur,  d 'un 
photocopieur, de deux ordinateurs 
fi xes et d’une connexion Internet.

À qui s’adresse-t-il ?
Destiné aux entreprises et 
aux associations, cet espace 
a été réfléchi pour l’accueil 
de prestataires de formation. 
L’Espace de Formation est 
accessible à tous à la location 
pour 10 euros par heure tout 
compris.

 Renseignements auprès 
des services de la CC2M : 
01 64 65 21 51 /  accueil@cc2m.fr

Bon à savoir : des formations 
originales en anglais devraient 
prochainement voir le jour.
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FIBRE OPTIQUE I

La CC2M s’engage pour 
le développement de la fi bre optique
Charlotte Vié - Chargée de mission Développement local 

Cofi nancé par l'État, la Région Île-de-
France, le Département de Seine-et-
Marne et la Communauté de Communes 
des 2 Morin, le déploiement de la fi bre 
optique est un programme qui s'étale sur 
la période 2017 - 2021, sur le territoire 
des 2 Morin.

Environ 8 000 logements sont d’ores-
et-déjà éligibles à la fi bre optique, dont 
plus de 500 habitations raccordées, 
réparties sur 22 communes du territoire. 
Courant 2018, Saint-Germain-sous-
Doue, Doue, le sud de Saint-Cyr-
sur-Morin, La Trétoire, Villeneuve-
sur-Bellot, Montdauphin, Montolivet 

et Montenils seront à leur tour éligibles. 
La commercialisation est prévue pour le 
deuxième semestre 2018.

  Vous souhaitez en savoir plus ? 
Une permanence se tiendra à partir 
d’avril 2018, les vendredis matins, 
de 9h à 12h, à la Maison de Services 
Au Public, située 6 rue Ernest Delbet 
à La Ferté-Gaucher.

Contact : Charlotte Vié au 01 64 20 54 72. 
En attendant, pour tester votre éligibilité, 
rendez-vous sur www.semafi bre77.com 
ou au 0 969 390 777.

 

Aménagement Numérique 
et Communication

INTERNET I

Modernisation du réseau herztien
En paral lèle au déploiement de 
la fibre optique, la modernisation 
du réseau hertzien a débuté en 2018. 
Celle-ci permettra aux habitants des 
communes de La Chapelle-Moutils, 

Saint-Barthélemy, Saint-Cyr-sur-Morin, 
Saint-Denis-lès-Rebais, Saint-Rémy de-
la-Vanne et Saint-Siméon, de disposer 
d’un accès à internet à 10 Mbit/s au lieu 
de 2 Mbit/s, actuellement.

 Pour plus de renseignements, 
les abonnés de ces communes 
pourront prendre contact directe-
ment auprès de leurs fournisseurs 
d’accès Internet actuel.

À la CC2M : 
restons connectés !
Internet

Vous pouvez vous rendre sur 
le site internet de la CC2M à l’adresse 
suivante : www.cc2morin.fr. 

Page facebook

La CC2M dispose également 
d’une page facebook sur laquelle 
vous trouverez tous les événements 
organisés sur votre territoire. 

 Communauté de Communes 
des 2 Morin.

Newsletter

Inscrivez-vous par ailleurs sans 
plus tarder à la newsletter de la 
Communauté de Communes ! Pour 
ce faire, il suffi t de vous rendre sur 
le site Internet www.cc2morin.fr 
et d’inscrire votre adresse e-mail 
en haut à droite dans le volet 
« Newsletter ». Dernières actualités, 
projets… : la newsletter est un 
nouvel outil qui vous permettra 
d’être au courant en avant-première 
des dernières actualités de la 
Communauté de Communes.
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Service à la personne

SERVICES I

La CC2M développe des actions en 
faveur des seniors (à partir de 65 ans)
Germain Tanière - Vice-président en charge du social, santé et services à la personne ; Maire de Rebais

Une charte des solidarités a été 
signée entre la Mutualité Sociale 
Agricole (M.S.A.) et la CC2M. La fi che 
d’identité du territoire qui avait été 
élaborée pour les communes de l’ex-
CCBM a été complétée avec les 10 
communes de l’ex-CCCB. Plusieurs 
actions à destination des seniors ont 
été programmées. Ces dernières ont 
pour but d’accompagner les seniors 
et de favoriser les bons comportements 
pour bien vieillir. 

La 1 ère act ion «  ATOUTS SANTÉ 
SENIORS » a eu lieu à Leudon-en-Brie 
avec la participation de la Gendarmerie 
de La Ferté-Gaucher, sur le thème : 
« Sécurité et prévention, apprentissage 
des gestes de prudence à l’intérieur de 
la maison et à l’extérieur ». 

Elle a rassemblé 25 personnes du 
territoire. La prochaine conférence 
prévue le 17 mai à 14h à la Halle aux 
Veaux à La Ferté-Gaucher aura pour 
thème « Bien manger pour bien vivre ». 
Une diététicienne abordera l’équilibre 
alimentaire, des notions de nutrition et 
la chasse aux idées reçues, ainsi que 
des conseils pratiques. 
Une troisième conférence intitulée 
« Comment préserver son capital santé ? » 
clôturera ce cycle. Elle aura lieu le 11 
octobre à Saint-Mars-Vieux-Maisons. Le 
Docteur Besse abordera les thématiques 
suivantes : l'alimentation, le sommeil, 
l’activité physique, le dépistage et la 
prévention des maladies. 

SANTÉ I

Pallier la désertifi cation 
médicale
Germain Tanière - Vice-président en charge du social, santé et services à la personne ; Maire de Rebais

La désertification médicale touche 
notre territoire : plusieurs médecins 
généralistes partent en retraite et 
ne sont pas remplacés. Il est aussi 
à déplorer le manque de médecins 
spécialisés ou d’auxiliaires médicaux. 
Le problème n’est pas récent et 
s’aggrave d’année en année surtout 
dans nos zones rurales. On doit réfléchir 
à une nouvelle organisation du système 
de santé. 

L’Assemblée du conseil communautaire 
du 21 décembre 2018 a décidé de 
réaliser un diagnostic du territoire, 
relatif à la mise en place d’une politique 
de santé. Cette mission a été confi ée 
à l’Union Régionale des Professionnels 

de Santé, U.R.P.S. Le fi nancement a été 
équitablement partagé entre l’U.R.P.S., 
l’Agence Régionale de Santé et la CC2M.
Au mois de janvier 2018, les question-
naires ont été envoyés à tous les pro-
fessionnels de santé de notre territoire. 
L’objectif étant d’aboutir à une étude ap-
profondie du problème et l’émergence 
espérée de propositions concrètes.
La construction d’une maison de 
santé pluridisciplinaire est prévue 
à La Ferté-Gaucher. Mais cela ne doit 
pas être la seule solution : ce n’est pas 
compréhensible de devoir faire plusieurs 
kilomètres pour une consultation 
médicale.

SÉCURITÉ I

Attention aux vols !
Gendarmerie de La Ferté-Gaucher

Depuis quelques années, le vol 
de petits matériels agricoles est 
de plus en plus constaté. Dans 
les départements limitrophes, les 
faits portent sur les vols de GPS 
de marque JOHN DEERE. Le phé-
nomène tend à s'amplifi er et ar-
rive sur le secteur : plusieurs vols 
ont récemment été commis sur 
la Communauté de Communes 
du Pays de Coulommiers. Il faut 
donc veiller à la protection des 
matériels.
Le Major Le Beulze - Gendarme 
Navarro - Gendarme Nasso, 
« correspondants sûreté » sont 
affectés à la communauté de 
brigades de La Ferté-Gaucher. 
Ils peuvent effectuer des analyses 
de bâtiments ou lieux de travail 
des agriculteurs, commerçants 
et professionnels. 

   Informations et contact : 
01 64 04 00 09.
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Petite enfance et jeunesse

L'ACTU I

RAM des 2 Morin
Clémence Deloisy, Patricia Durand et Angélique Morel

Formation continue des assis-
tantes maternelles
Tout au long de leur parcours profes-
sionnel, les assistantes maternelles 
acquièrent des heures de formation. C’est 
pourquoi, le RAM des 2 Morin souhaite 
promouvoir la formation continue en pro-
posant aux assistantes maternelles, sur 
inscription, trois formations différentes 
pour la période d’avril à juin 2018. Ces 
journées se dérouleront le samedi dans 
les locaux de la Communauté de Com-
munes à La Ferté-Gaucher.

I Le 14 avril : Recyclage S.S.T (7h)
I  Les 21 et 28 avril : Formation initiale 

du S.S.T (14h)
I  Les 2 et 9 juin ou les 16 et 23 juin : 

Accompagnement à la séparation (14h)
I  À venir sur une prochaine période : 

les 15, 22 septembre et 6, 13, 20 
octobre : Apprentissage de la Langue 
des Signes Français (35h).

Pour certaines formations, les inscrip-
tions sont encore ouvertes.
La formation continue peut se mettre 
en place grâce aux parents employeurs 
facilitateurs. Pour ce faire, le RAM 
a contacté l’Institut National de la 
Professionnalisation des Emplois de 
la Famille (IPERIA) ainsi que des 
organismes de formation. 

  Contact et renseignements : 
Clémence Deloisy : 01 64 03 07 79 /  
06 15 52 19 20 - Angélique Morel : 
01 64 03 29 43 / 07 85 19 68 56 -  
Patricia Durand : 01 64 03 29 43 /  
06 47 03 44 40

Accompagnement à la Validation 
des Acquis de l’Expérience (VAE) 
CAP Petite Enfance 
16 assistantes maternelles du territoire 
se sont inscrites dans une démarche de 
Validation des Acquis de l’expérience 
(VAE) CAP Petite Enfance, accompa-
gnées par une formatrice au CAVA  
de Meaux.
Des réunions plénières ainsi que 
des entretiens individualisés ont été 
mis en place, afin de permettre à ces 
professionnelles d’être soutenues dans 
leur projet.

Initiation à la langue des signes
Au mois de septembre 2017, une 
formatrice en langue des signes 
pour tout-petits est venue initier les 
assistantes maternelles de la CC2M sur 
les ateliers du RAM. De cette formation 
est né un projet de chorale proposé à 
toutes les assistantes maternelles 
du territoire, mené par Sylvie Rozé, 
assistante maternelle de Saint-Denis-
lès-Rebais pour la langue des signes, 
et Patricia Durand pour le chant.  
Un petit spectacle sera mis en place en 
fin d’année 2018.

Halte-garderie  
« Au Paradis des 
P’tits Cœurs »
L’équipe de la Halte-garderie

Comme en 2017, la Halte-garderie 
organisera en juin une sortie au 
centre équestre de Montgareux. 
Elle est réservée aux enfants de 
la halte qui rentrent à l’école en 
septembre 2018. Au programme : 
balades, découvertes et pique-
nique ! 
Et pour accueillir l’été en toute 
convivialité, parents et enfants de 
la halte sont invités à la kermesse 
annuelle qui aura lieu le mardi 3 
juillet. À cette occasion, cette 
année, la ferme s’invite à la halte !

Les prochaines 
dates « Des Histoires 
en Balade »
Aude Lenik - Référente parentalité

« Des Histoires en Balade » 
est un temps convivial de lecture 
pour les tout-petits et leurs 
parents proposé gratuitement 
par la CC2M, à l’ensemble des 
familles du territoire. 
Les prochains rendez-vous sont 
les suivants :
I Mercredi 2 mai à 10h à la 
bibliothèque Môm’en livres à 
Rebais « Badaboum ! »
I Mercredi 6 juin à 10h à la 
maison Guibert à Saint-Cyr-
sur-Morin  « Dans le jardin de ta 
main… »

 Inscrivez-vous dès mainte-
nant ! : 07 85 19 69 02 ou laep@
cc2m.fr.
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JEUNESSE I

Micro-crèche, RAM, LAEP, ALSH… 
que de termes destinés à la petite  
enfance ! Mais à quoi correspondent-ils ?
Laura Weigert - Coordinatrice des Services de la petite enfance

RAM Halte-garderie LAEP Accueil de Loisirs (ALSH) Micro-Crèche

Les relais d'assistant-es mater-
nel-les sont des lieux d'informa-
tion, de rencontre et d'échange 
au service des parents, des as-
sistant-es maternel-les et des 
professionnel-les de la petite 
enfance. Les parents et les fu-
turs parents peuvent y recevoir 
gratuitement des conseils et 
des informations sur l'ensemble 
des modes d'accueil.

La halte-garderie accueille 
les enfants de moins de 6 ans 
de façon occasionnelle quelle 
que soit la situation familiale 
et professionnelle des parents. 
L'enfant est accueilli par un 
personnel qualifié. L'accueil 
en halte-garderie est assuré à 
raison de quelques heures ou 
demi-journées par semaine. 
Le personnel est généralement 
composé d'auxiliaires de puéri-
culture et de titulaires du CAP 
petite enfance.

Ce lieu accueille de manière 
libre et sans pré-inscription 
les enfants jusqu'à 6 ans ac-
compagnés d'un adulte référent 
pour un temps déterminé, dans 
un lieu aménagé avec des pro-
fessionnels et/ou bénévoles ga-
rants d'un règlement intérieur 
et/ou de règles de vie spéci-
fiques à ce lieu.

Organisés le plus souvent par 
des associations ou des collec-
tivités territoriales, les accueils 
de loisirs sont des structures 
de loisirs éducatifs pour les 
enfants et les jeunes, fonc-
tionnant en dehors des heures 
de classe.

Une micro-crèche est une 
structure d’accueil pour les en-
fants âgés de deux mois à trois 
ans. À la différence des crèches 
traditionnelles, elle se distingue 
par son effectif maximal de dix 
enfants, tous regroupés en une 
section unique, peu importe 
leur âge.

MISSIONS

I  informer les parents et les 
professionnels-les de la petite 
enfance

I  soutenir et accompagner les 
assistant-es maternel-les 

I  contribuer à la profession-
nalisation des assistant-es 
maternel-les

I  veiller à la santé, à la sécurité 
et au bien-être des enfants 
accueillis

I  proposer un espace propice 
au jeu et à la découverte

I  favoriser l'autonomie et la 
socialisation 

I  accueillir l'enfant et ses pa-
rents en collectivité dans son 
individualité

I  veiller au développement des 
enfants confiés

I  contribuer à l’éducation 
dans le respect de l'autorité 
parentale

I  participer à l’éveil et à la so-
cialisation de l’enfant

I  apporter un appui aux pa-
rents dans l’exercice de leur 
rôle par un échange avec 
d’autres parents ou avec 
des professionnels

I accueillir les jeunes 

I  créer une dynamique autour 
de l’enfance 

I  proposer aux familles une 
structure souple

I  travailler avec des parte-
naires locaux pour des activi-
tés et des projets spécifiques

I  garantir la sécurité physique 
et affective de chaque enfant

I veiller à la santé

I veiller à la sécurité

I veiller au bien-être

I  veiller au développement 
des enfants confiés

I  contribuer à l’éducation 
dans le respect de l'autorité 
parentale

Petite enfance et jeunesse

Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) : 
lancement de l’étude  
d’opportunité d’élargisse-
ment de la compétence 
ALSH

Laura Weigert - Coordinatrice des Services  

de la petite enfance

La compétence ALSH est exercée 
différemment dans les cinq centres 
de loisirs du territoire : associations, 
services municipaux, syndicats 
i n t e r c o m m u n a u x …  L a  C C 2 M 
souhaite étudier l’élargissement 

de la compétence sur l’ensemble 
du territoire. Dans ce cadre, suite 
à  la  commiss ion  de  mise  en 
concurrence du 1er mars 2018,  
le cabinet Espelia a été retenu. L’étude 
a commencé le 13 mars 2018.
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LE BUDGET DE LA CC2M 
Sandrine Pommier - Directrice financière

Lors du Conseil communautaire du  
22 mars 2018, les budgets de la CC2M 
ont été votés.

Le taux des ménages
En l’absence des éléments transmis  
par les services de l’État, les taux seront 
votés par le conseil communautaire 
courant mai 2018.

Le Dossier

FRAIS GÉNÉRAUX

CHARGES DU PERSONNEL

EMPRUNT

AUTOFINANCEMENT

ÉLUS

REVERSEMENT COMMUNES

SUBVENTIONS  

ET PARTICIPATIONS

DÉPENSES IMPRÉVUES

Dépenses de fonctionnement

EXCÉDENT

FISCALITÉ MÉNAGES  

ET ENTREPRISES

AIDE CAF ET AUTRES

DOTATIONS DE L'ÉTAT

Recettes de fonctionnement

9%

Budgets et projets

La CC2M fonctionne avec  
4 budgets : 

Le budget principal voté en 
section de fonctionnement pour 
7 519 123,67 € est dédié aux 
charges du personnel (22 %), 
aux reversements en faveur des 
communes membres (45 %), au 
financement de ses projets et au 
fonctionnement des services 
et infrastructures transférées  
par les communes (5 %). 

La section d’investissement 
permettant des nouveaux  
projets ou réhabilitations d’in-
frastructures a été votée pour  
6 990 668,02 €, pour financer 
le remboursement en capital 
des emprunts 246 000 €, des 
restes à réaliser des travaux de 
l’année passée (2 974 787,78 €), 
et de nouveaux projets tels que 
la fibre optique (110 000 €), un 
ALSH et Multi-accueil, un pôle 
santé…

Fibre optique : la participation 
de la CC2M envers le syndicat 
en charge de la mise en 
place de la fibre optique sera 
financée par l’emprunt pour 
110 000 €.
La politique du Président 
des 60 % de subventions, 
20 % de fonds propres, 20 % 
d’emprunt, sera respectée pour 
l’année 2018 pour les projets 
d’infrastructure. 

8 % 13 %

16 %

63 %

40 %

9 %

17 %

25 %

2 % 5 %
1 %

1 %
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Le Dossier

Le  budget  des  Ordures  
Ménagères fonctionne avec 
la Taxe des Ordures Ména-
gères essentiellement rever-
sée aux SMICTOM pour les 
24 communes gérées par ce 
syndicat, le SMETOM GEEODE 
pour la commune de Meilleray 
et au sein de la CC2M pour 6 
communes.

Le budget SPANC (Assainisse-
ment non Collectif) s’équilibre 
entre les dépenses liées aux 
travaux de mise en confor-
mité des installations chez  
le particulier qui le souhaite 
et les recettes provenant des 
subventions de l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie, du 
Département et de la Région 
et de la part restant à la charge 
du propriétaire.

Le budget du Centre d’Ac-
tivités du Rond-Point (lieu 
situé à Rebais) fonctionne 
en grande partie par le ver-
sement de loyers par le 
SIANE (Syndicat mixte fermé  
d'Assainissement) et des 
entreprises. Les travaux 
de réhabilitation des lieux 
ont été financés pour 40 % 
par le Département et par 
6 0   %  e n  f o n d s  p ro p re s  
de l’ex-CCBM.

Fibre optique : ticipation 
ndicat 

 en 
place de la fibre optique sera 

prunt pour 
110 000 €.

ésident 
des 60 % de subventions, 
20 % de fonds propres, 20 % 

our 
jets 
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ACTIVITÉS I

Les semaines sportives d’été  
(Activ’été) du 9 juillet au 10 août 2018
William Lebel - Responsable du service des sports

Durant l’été, en partenariat avec  
le Comité Départemental du Sport en 
Milieu Rural (CDSMR77) et le Musée 
départemental de la Seine-et-Marne, la 
CC2M permet aux jeunes du territoire 
âgés de 6 à 14 ans de participer à 
des activités sportives, de loisirs et 
culturelles. 

Ce dispositif d’animations piloté par  
le service des sports a lieu chaque année 
et a pour objectif de permettre à un 

maximum d’enfants qui ne partent pas 
en vacances, de pratiquer des activités 
physiques sportives et culturelles sur 
le territoire. 
Les activités physiques et sportives 
seront encadrées conjointement par 
Corentin Szmotolocha, animateur de 
la CC2M, par Thomas Maheu et Anaïs 
Martineau, animateurs du CDSMR77 
suppléés par des animateurs vacataires.  
Des associations sportives locales 
viendront par ailleurs proposer des 
initiations de leur sport (Foot-hand-
ball, etc.). Et de nombreuses activités 
inédites seront au programme !
Les enfants pourront également 
s’inscrire aux activités avec Émilie 
Ximenes, médiatrice culturelle pour 

les activités proposées (ateliers de 
découverte, etc.) au Musée de la Seine-
et-Marne à Saint-Cyr-sur-Morin.

 Renseignements et inscriptions :
-  Programme complet des activités 

à retrouver sur le site Internet de la 
CC2M : www.cc2morin.fr 

- Tarifs : 6/14 ans : 30€/semaine 
-  Les inscriptions sont limitées à 

3 semaines par enfant (certificat 
médical obligatoire de moins d’un an)

Les dossiers d’inscription sont à retirer 
à la Maison de Services au Public à  
La Ferté-Gaucher (6, rue Ernest Delbet)
Contact : 01 64 20 54 72 – w.lebel@cc2m.fr

LOISIR I

Piscine intercommunale : 
la saison estivale 2018 
démarre le 11 mai
William Lebel - Responsable du service des sports

Située dans la Vallée du Petit Morin 
à Bellot (rue de la piscine), la piscine 
intercommunale Ariel Mignard ouvre ses 
portes pour la saison estivale du 11 mai 
au 30 septembre 2018.

Tout au long de l’été, de multiples 
animations telles que des cours  
de natation synchronisée, d’aquagym, 
des jeux nautiques, des baptêmes de 
plongée, des nocturnes, etc. vous sont 
proposées par l’équipe de la piscine. 

 Détails des animations et 
informations sur la plaquette piscine 
disponible dans votre mairie, à la 

CC2M et à la Maison de Services 
aux Publics (La Ferté-Gaucher), sur 
www.cc2morin.fr ainsi que dans ce 
journal.

Sport

Horaires d'ouverture :
I  Du 11 mai au 6 juillet et du 1er 

septembre au 30 septembre 
2018 : 

-  Lundi, mardi, jeudi, vendredi  
de 16h30 à 19h

- Mercredi de 13h à 19h
-  Samedi, dimanche et jours fériés 

de 11h à 19h  

I   Du 7 juillet au 31 août :
- Du lundi au vendredi de 13h à 19h 
- Samedi et dimanche de 11h à 19h

Tarifs :
I  adulte : 4,50 €
I enfant de 6 ans à 16 ans : 3 €
I enfant moins de 6 ans : 1€
I  Carte de 10 entrées  

-  adulte (35 €) / enfant (20 €) 
(valables 7 jours sur 7)

I  Forfait saison*  
pour les habitants domiciliés 
dans la CC2M  
-  adulte (45 €) / enfant (25 €)

(*valable du lundi au vendredi sauf jours fériés)
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DÉCOUVERTE I

Le musée de la 
Seine-et-Marne  
au Printemps
Émilie Ximenes, médiatrice culturelle -  
Musée départemental de la Seine-et-Marne

Ce printemps, le Musée départemental 
de la Seine-et-Marne situé à Saint-Cyr-
sur-Morin, propose une programmation 
pour les petits comme pour les grands !

Venez visiter l'exposition "L'indicible 
guerre de Pierre Mac Orlan" qui retrace 
la Grande Guerre du soldat que fut Pierre 
Mac Orlan de 1914 à 1916. Dessins de 
David B., créés pour la réédition des 
Poissons morts (son journal de guerre), 
peintures de Jean-Claude Houdry, 
créées à partir des chansons de Mac 
Orlan liées à la guerre 14-18, images 
d'archives de l'écrivain combattant, 
extraits de chansons et d'écrits de Mac 
Orlan, donnent une vision sensible de la 
Première guerre mondiale.

Participez aux animations des mois  
de mai et juin :
I  Samedi 19 mai : Nuit européenne des 

musées - dès 19h

I  Dimanche 3 juin : Le jardin pédago-
gique du musée vous ouvre ses portes 
- dès 14h

I  Dimanche 24 juin : Stage de réalisation 
d'une haie losangée en osier sec - à 14h

Pour l'été, le musée vous réserve des 
surprises autour de la permaculture, des 
moissons, etc. Des activités de saison !

 Renseignements complémen-
taires et réservations au 01 60 24 
46 00 ou mdsm@departement77.fr ; 
www.musee-seine-et-marne.fr  
  

TOURISME I

Ferra Botanica : l'emblé-
matique activité fertoise 
démarre le 31 mars 2018
Martin Berlemont - Directeur du Bureau d'information touristique de La Ferté-Gaucher 

Au programme de cette année, de nombreuses nouveautés : en effet, les équipes 
de Ferra Botanica ont déployé de nouveaux services pour satisfaire au mieux les 
visiteurs ! Les rotations sont désormais organisées pour promettre à chaque visi-
teur 3 heures d’activité au sein de l’Espace Naturel Sensible du Val du Haut Morin. 

Des formules adaptées à tous les 
budgets permettront à toutes et tous de 
personnaliser leur expérience. Diverses 
animations sur la biodiversité sont 
également organisées à la demande 
comme des animations nature ou un 
rallye nature à destination des plus 
jeunes. 

Découvrez toutes les formules sur  
www.ferrabotanica.com. 

Une boutique et un espace détente sont 
proposés en gare de Lescherolles, pour 
accueillir voyageurs et promeneurs  

de passage. L’activité est accessible 
à tous, et nécessite peu d’effort grâce 
à l’assistance électrique au pédalage. 
Acheminement depuis l’Office de 
Tourisme de La Ferté-Gaucher jusqu’en 
gare Vélorail en petit train touristique 
(places limitées).

 Contact : Bureau d’information 
Touristique, 35 rue des promenades, 77320 
LA FERTÉ-GAUCHER - 01 64 04 06 68 - 
Mail : info@ferrabotanica.com - Internet : 
www.ferrabotanica.com

Tourisme et patrimoine

I Durée de l’activité : 3 heures

I  Départs les week-ends et 
les mercredis hors vacances 
scolaires et tous les jours 
pendant les vacances.

I  Départs des rotations : 10h / 13h  
16h* / 19h* (*selon disponibilités).

I  Tarifs : de 38 € à 45 € pour un 
Vélorail, 5 places maximum, 
soit à partir de 6,50 € par 
personne selon l’offre choisie.

I  Tarifs réduits : Balad’Pass, 
familles, groupes.

NOUVEAU : rejoignez la gare de 
Vélorail en vélo électrique. À partir 
de 9 € par personne (à partir du 
15 mai).

PATRIMOINE I

Les Journées 
européennes du 
patrimoine
La 35 e édition des Journées 
européennes du patrimoine se 
déroulera les 15 et 16 septembre 
2018, sous le signe de "L'art du 
partage". Dans ce cadre, la CC2M 
souhaite valoriser les actions 
entreprises par les associations 
culturelles du territoire. Si vous 
êtes une association, une commune, 
une entreprise et que vous planifiez 
un événement pour les Journées 
européennes du patrimoine, le 
service culture de la CC2M reste à 
votre écoute pour toute suggestion.

 Renseignements auprès 
du Service communication 
et culture : 01 64 65 21 51 – 
e.gaudin@cc2m.fr et a.canon@
cc2m.fr – www.cc2morin.fr
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Culture et événements

ÉVÉNEMENT I

Temps fort de la  
résidence mission :  
« Les 2 Morin en 
Scène » ! 
Anne Canon – Chargée de Communication  
et Culture

Depuis janvier 2017, la Compagnie Nadine 
Beaulieu propose des rencontres avec le 
public tous les mois. Au programme : des 
ateliers, des conférences, du chant, de la 
danse, du théâtre !

À noter dans vos agendas le temps fort 
de la résidence intitulé Les 2 Morin en 
Scène : Rendez-vous le week-end du  
9 et 10 juin 2018 à Saint-Cyr-sur-Morin, 
deux journées festives pour clore cette 
résidence en beauté !

RETOUR SUR… I

…le 20e Printemps  
des poètes et le 1er 

Concert de Poche  
du 9 au 18 mars 
Anne Canon – Chargée de Communication  
et Culture

Plus de 500 personnes ont assisté aux 
différentes manifestations proposées 
lors de ces deux week-ends poétiques 
et ont pu découvrir « L’ardeur » et ses 
déclinaisons, exprimées sous toutes ses 
formes : spectacles, concerts, lectures, 
dictée, contes, conférences…

Le public avait rendez-vous à Saint- 
Rémy-de-la-Vanne et Orly-sur-Morin 
pour des lectures de textes anciens 
et contemporains avec Cécile Sou-
dé, Jean Boulanger. Céline Schmink 
les accompagnait en musique. Deux 
spectacles proposés aux familles à  
La Ferté-Gaucher, abordaient le cou-
rage et l’amour : « Mousse la frousse »  
du Théâtre Astral et « Contons fleu-
rette » de Sabine Richard. F.Hélène 
Richez proposait des poèmes en mu-
sique avec l’association de Théâtre 
des Troubadours et La Boîte à mu-
sique(s) à Rebais, accompagnés des 
élèves du collège Jacques Prévert.  

Rebais accueillait le Salon des écrivains  
de l’association Lire en Brie, la Dictée 
des 2 Morin, les Histoires en Balade et 
la remise des prix du concours d’écrits 
et de la dictée. À Sablonnières, les as-
sociations La Chanterelle et Terroirs 
recevaient le public pour la Causerie 
sur la Famille Vexler. Un Concert de mu-
sique Klezmer et des Balkans, joué par  
le Groupe Vodka Klezmer Band clôturait 
cette soirée en musique et en danse !  
Le Musée de la Seine-et-Marne à Saint-
Cyr-sur-Morin a présenté l’Atelier des 
mots, proposé par Loïc Castel, durant 
lequel les participants ont lu leurs textes 
composés durant l’année. Et à Ville-
neuve-sur-Bellot, dimanche 18 mars, 
Les Concerts de Poche démarraient leur 
saison de Printemps ! En clôture de ces 
deux week-ends poétiques et culturels, 
les deux artistes, la soprano Donatienne 
Michel-Dansac et le pianiste Vincent Le-
terme ont conquis le public avec « un 
récital-cabaret léger, grave, burlesque, 
irrévérencieux et inouï ! ». 

Les Concerts de Poche 
Alexia Gourinal - Médiatrice des Concerts de Poche

En amont du premier concert, des 
ateliers d’écriture ont été menés auprès 
d’élèves de CM2 de l’école primaire de 
Verdelot et d’élèves de 6e du collège Les 
Creusottes de Villeneuve-sur-Bellot. 
Ensemble, avec la complicité de trois 
artistes intervenants (Alexandre Marty, 
comédien et parolier ainsi qu’Antoine 
Simon, pianiste et Benjamin Vinit, 
chef de chœur), ils se sont emparés 
de la thématique du Printemps des 
Poètes, l’Ardeur, pour travailler à la 
création d’une chanson. Elle sera 
interprétée lors de la première partie 
d’un concert programmé le 16 juin à La 
Ferté-Gaucher. Des ateliers « Musique 
en chantier » fondés sur la création, 
l’interprétation et l’improvisation 

ont également été organisés pour 
les écoles de Villeneuve-sur-Bellot,  
La Trétoire, Sablonnières, Saint-Cyr-sur-
Morin, au Musée Départemental de la 
Seine-et-Marne, aux collèges Jacques 
Prévert de Rebais et Jean Campin  
à La Ferté-Gaucher, encadrés par Lucie 
Louvrier, mezzo-soprano et Gabriel 
Nuñez, pianiste. Un immense merci aux 
structures et aux participants pour leur 
chaleureux accueil et un grand merci  
à tous ceux qui, de près ou de loin, ont 
permis la réalisation de ces actions. 
Rendez-vous est donné le samedi 16 
juin à 20h à la Salle Henri Forgeard 
à la Ferté-Gaucher pour le prochain 
Concert de Poche avec Florent Héau à la 
clarinette, Jérôme Pernoo au violoncelle 
et Jérôme Ducros au piano !

Mai 2018 : rendez-
vous pour le mois 
de la nature avec  
le « Festival Paroles 
de Plantes »  
et le « Week-end 
papillons »
Elsa Gaudin - Responsable Communication 
et Culture

La CC2M organise en collabora-
tion avec les partenaires asso-
ciatifs, la 3e édition du Festival 
Paroles de Plantes. Mis en place 
en deux temps forts, le festival se 
déroulera à La Ferté-Gaucher, le 
vendredi 4 mai (soir), le samedi 
5 et le dimanche 6 mai 2018 
(Parc de la salle Henri Forgeard), 
puis les 26 et 27 mai à Sablon-
nières, Saint-Cyr-sur-Morin, 
Orly-sur-Morin, Saint-Ouen-
sur-Morin pour le « Week-end 
Papillons » intitulé « Papillons 
et plantes sauvages… ».
Le tissu associatif intercommu-
nal, les prestataires et les écoles 
de la CC2M seront également 
associés à la réalisation de ces 
événements. Tous les ateliers, 
animations, rencontres… seront 
déclinés dans une dimension de 
découvertes sensorielles ! 

 Programmation en ligne  
sur www.cc2morin.fr et sur  
www.parolesdeplantes.com
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DÉVELOPPEMENT I

Un premier bâtiment  
bois béton de chanvre 
Thierry Bontour – Vice-président en charge du Développement Économique ; Maire de La Chapelle Moutils

La CC2M construit rue Robert Legraverend 
à proximité de ses bureaux, un bâtiment 
accueillant un multi-accueil et un centre 
de loisirs. Les élus ont choisi d'associer 
les deux bâtiments en mutualisant les 
services communs. L'ensemble de la 
construction représente une surface 
d'environ 1 100 m² répartie comme suit : 
multi-accueil 530 m², centre de loisirs 
400 m² et 175 m² mutualisés. 

Cette construction est un exemple de 
développement durable et est innovante 
dans les techniques d'isolation. 
Construit totalement en bois ossature 
et bardages (210 m3 de bois), le bâtiment 
est isolé en béton de chanvre projeté 
(50 m3). Le chanvre, nouvelle culture sur 
notre territoire, est fourni et transformé 
par Planète Chanvre installée à Aulnoy 
près de Coulommiers. Composé de 
chènevotte et de chaux, le béton de 
chanvre est projeté sur une épaisseur 
de 31 cm ; la chènevotte est l'écorce de 
la plante restante après l'extraction de la 
fibre. Le béton de chanvre est à la fois un 
isolant phonique et thermique. Une visite 
lors de la projection fut organisée pour 
les élus du territoire ainsi que pour les 
professionnels du bâtiment. Vos élus ont 
choisi de travailler avec des entreprises 
du secteur : menuiserie Corcessin 
pour toute la partie bois, l’entreprise 
Burin Penet nouvellement installée  
à La Ferté-Gaucher et spécialisée dans 
la projection de béton de chanvre, en 
collaboration avec le cabinet d'architecte 
3a2u. 

Cette construction est une vitrine de 
nouvelles technologies. En tant qu'élus, 
nous devons par l'intermédiaire de 
construction de bâtiments publics, 
être les promoteurs de toutes ces 
innovations.

L'actu interne de la CC2M

En interne : Deux 
nouveaux arrivants !
La CC2M a le plaisir d’accueillir 
au sein de ses services deux 
nouveaux collaborateurs :

I  Madame Ophélie PETIT, Agent 
d’accueil. Arrivée au 18 janvier 
2018 à la CC2M, Ophélie PETIT 
est en charge de l’accueil du 
siège de la CC2M des 2 Morin.  
Contact : accueil@cc2m.fr

I  Monsieur Yohann BONNET, 
Instructeur du droit des sols 
au service urbanisme. Arrivé 
au 19 février 2018 à la CC2M, 
Yohann BONNET est en charge 
de l’instruction du droit des 
sols au siège de la CC2M. 
Contact : y.bonnet@cc2m.fr
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LOCALITÉ I

Si on me contait… Choisy-en-Brie 
Liliane Rozec – Adjointe au Maire de Choisy-en-Brie

La commune de Choisy-en-Brie est 
située en plein cœur de la Brie, entre 
Coulommiers (chef-lieu de canton) et 
La Ferté-Gaucher, traversée par 2 cours 
d’eau : Le Vannetin (classé Natura 2000) 
et La Payenne. Sa superficie est de  
2 500 hectares comprenant le bourg 
et 23 hameaux pour environ 1 450 
habitants.

        

Un peu d’histoire
L’origine de Choisy-en-Brie est 
ancienne : détruite par les Romains 
entre 58 et 50 av.J-C, la commune 
portait autrefois le nom de « Calet », 
puis « Choisiacum in Bria » aux Xe  
et XIe siècles. En 1578, les habitants 
construisirent des fortifications pour se 
protéger des pillages. En 1831, Choisy 
fut désignée pour être le centre d’un 
bataillon de la Garde Nationale. Près 
de l’église paroissiale actuelle, dédiée 
à Saint-Pierre et Saint-Paul, il existait 
autrefois un prieuré de bénédictins, 
avec une église dédiée à Saint-Eutrope, 
maintenant détruite. L’église Saint-
Pierre Saint-Paul, datant du XIIe siècle, 
de transition romano-gothique, est 

composée d’un portail du XIIe siècle, 
de puissants contreforts, d’une nef 
voûtée d’ogives à collatéraux. On peut 
également noter la présence d’un 
retable d’autel datant des XVIIe et XVIIIe 

siècles, d’une chaire de 1640, d’une toile  
(le vœu de Louis XIII) et de panneaux 
de bois peint datant également du XVIIe 
siècle. L’église et différents éléments 
mobiliers sont inscrits aux Monuments 
historiques.

La commune a reçu la Croix de Guerre 
suite à la Première guerre mondiale. 
Le Journal Officiel de la République 
Française du 18 novembre 1922 en 
fait mention : « Choisy-en-Brie a été 
soumise à un bombardement violent 
et à toutes les rigueurs de l’occupation 
ennemie. Malgré les pertes subies,  
la commune a toujours montré dans 
les épreuves un calme et un sang-froid 
remarquables ». Choisy s’est distinguée 
autrefois en fournissant aux tsars de 
Russie l’eau de table provenant de son 
gouffre et réputée pour la fraîcheur, 
l’aération, la légèreté, l’odeur et la 
saveur !

Choisy s’anime aujourd’hui
La richesse de Choisy est due à ses 
commerces (pharmacie, boucherie, 
épicerie, boulangerie, coiffeur, garage, 
2 restaurants), à ses artisans expé-
rimentés, à ses associations com-
munales très actives qui bénéficient 
de la salle polyvalente. 2 médecins, 

un cabinet d’infirmiers, un notaire,  
un bureau de poste, complètent toutes 
ces activités. Une école maternelle et 
une école primaire, regroupées en RPI, 
accueillent 246 enfants. Des équipe-
ments sportifs, insuffisants mais de 
qualité, attirent les jeunes et les moins 
jeunes. De plus, une quinzaine d’exploi-
tations agricoles sont implantées sur 
environ 2 000 hectares.

Le village participe au concours 
départemental des villes et villages 
fleuris et a obtenu, à deux reprises, la 
fleur de Vermeil. Choisy-en-Brie est un 
village agréable où il fait bon vivre.

I le journal des 2 Morin  I  N°3 I Mai - août 2018 I
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Dans nos communes

PROXIMITÉ I

Du nouveau dans nos communes !
Villeneuve-sur-Bellot : 
un nouveau commerce !
Jean-Claude Laplaige – Maire de Villeneuve- 
sur-Bellot

Le 13 février 2018 la commune de  
Villeneuve-sur-Bellot et son maire ont 
assisté à l'ouverture d'un nouveau com-
merce en centre bourg à l'initiative de  
la famille Ozturck. Dès 11h, le « RES-
TAURANT VILLENEUVE » a ouvert ses 
portes aux premiers clients qui peuvent 

déguster des plats de restauration rapide  
à consommer sur place ou à emporter (sa-
laderie, kebab, sandwichs, merguez, etc.).

 Horaires d’ouverture : Tous les 
jours de 11h à 23h - Tél. : 06 12 11 26 11

Saint-Siméon :  
prochainement l’ouver-
ture d’une micro-crèche 
« Calinous et Galipettes »
Renée Chabrillanges, Maire de Saint-Siméon et 
Nathalie Hubert, gestionnaire de la Micro-crèche

La mission première de la micro-crèche 
est d’être un mode d’accueil pour les 
enfants d’environ 4 mois à 5 ans révo-
lus, où l’on préserve le bien-être des 
enfants en respectant au maximum 
leurs besoins, leur rythme de vie et en 

promouvant l’éveil et l’autonomie par 
diverses activités. Située au 18 place 
de la Mairie, la micro-crèche ouvrira ses 
portes fin d’année 2018, début 2019.
Cet accueil régulier ou occasionnel  
de 10 places maximum, permettra de 
recevoir les enfants 47 semaines par an,  
du lundi ou vendredi, de 7h à 19h.

  Renseignements et inscription : 
06 16 08 65 28

Les ordures ménagères
Cécile Charloteaux – Service administratif

La CC2M gère le ramassage des ordures 
de 6 communes du territoire : Saint-
Cyr-sur-Morin, Saint-Ouen-sur-Morin, 
Orly-sur-Morin, La Trétoire, Boitron  
et Hondevilliers.

IMPORTANT : Depuis le 1er Janvier 2018, 
il est demandé aux habitants de bien 
veiller à mettre tous leurs déchets dans 
les conteneurs correspondant à la nature 
de leurs emballages. Le ramassage des 
déchets se trouvant hors des conteneurs 
ne sera pas effectué. 2 types de 
conteneurs vous sont proposés : les 120 
L pour les familles de 2 à 3 personnes et 
les 240 L pour les familles de 4 et plus. 
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre 
Mairie si votre conteneur ne correspond 
pas à votre foyer. 
Le SMITOM de Monthyon vous propose 
différentes solutions de tri et de 
recyclage des déchets (composteurs, 
poules,..). 

  Plus d’informations sur :  
www.smitom-nord77.fr 

Pour l’ensemble du territoire, petit rappel 
en matière de tri :

I DÉCHETS
Bac vert : pour les ordures ménagères. 
Les déchets verts y sont interdits sinon 
le conteneur ne sera pas ramassé.
Le verre est collecté dans les bornes à 
verre réparties sur toutes les communes. 
Les professionnels doivent impérative-
ment jeter leurs déchets en déchetterie.

ATTENTION il est strictement interdit 
de mettre du verres dans le bas bleu/
jaune, car le tri se fait à la main par les 
employés !

I TRI SÉLECTIF (bac bleu/jaune) 

Concerne :
-  toutes les bouteilles, les flacons 

plastiques et leurs bouchons. 
-  tous les papiers y compris les maga-

zines (tous les papiers de lecture et 
d’écriture). 

-  tous les cartons, les briques alimen-
taires, les boîtes de conserve, capsules 

de café en aluminium, canettes et bar-
quettes, les boîtes de thé et les boîtes 
de gâteaux métalliques. 

ATTENTION tous les plastiques de 
type film alimentaire ou barquettes  
de viandes / poissons sont à mettre  
dans la poubelle au couvercle vert. 

Nous vous sommes reconnaissants des 
efforts faits par chacun pour améliorer 
la qualité du tri !
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Nous joindre…

Les rendez-vous au sein des 2 Morin

Siège social de la CC2M 

1 rue Robert Legraverend  - 77320 La Ferté-Gaucher 
Tél. : 01 64 65 21 51 

accueil@cc2m.fr  

Site Internet : www.cc2morin.fr  

Pour recevoir toutes les actus de la CC2M, abonnez-vous  
à la newsletter : http://www.cc2morin.fr/newsletter  

 Communauté de Communes des 2 Morin 

Vendredi 4 mai à 20h

 Ciné-Club du réel 

La Ferté-Gaucher, salle Henri Forgeard -
“Les nouvelles aventures des plantes" - 
Écrans des Mondes, CC2M - Tarif : 5 € et gratuit 
pour les moins de 18 ans - Contact : e.gaudin@
cc2m.fr / 01 64 65 21 51

Samedi 5 et dimanche 6 mai

 Festival Paroles de plantes 

La Ferté-Gaucher, parc Henri Forgeard - 
Communauté de Communes des 2 Morin 
Contact : 01 64 03 25 80 / e.gaudin@cc2m.fr

Samedi 5 mai 2018 à 20h

 Concert : Sonates

Verdelot, Salon musical de l'Épinoche - 
Association Scène aux Chants - Réservation : 
Marie Varlet au 06 85 84 12 26 / marie.varlet@
gmail.com - Tarifs : 30 € / Séance spéciale 
enfants à 16h, gratuit

Samedi 12 mai à 20h30 

 Danse et Théâtre 

Saint-Cyr-Sur-Morin, “La laisse de mer", 
théâtre et danse contemporaine, par la 
Cie Alizarine - Réservation : 06 28 13 91 13 / 
marie.varlet@gmail.com - Tarifs : 12 € / adultes  
et 8 € réduit

Samedi 16 juin à 18h30

 Concert

Villeneuve-sur-bellot, Église - Chorale 
Chœur'Échos de Villeneuve-sur-Bellot et 
chorale de La Houssaye-en-Brie  
Contact : 06 74 07 22 01

Samedi 19 mai à 20h

 Nuit Eurpéenne des Musées/Happy Manif

Saint-Cyr-sur-Morin, Musée de la Seine-
et-Marne - Contact : 01 60 24 46 00 / mdsm@
departement77.fr

20 et 21 mai 2018  

 Exposition peintures et sculptures

Bellot, Salle polyvalente - L'Association  
“La Belette" - Contact : 06 29 80 14 37

Samedi 26 mai

 3e Festival "Entre Jeux et Loups"

Thiercelieux (Montolivet) - Association Vie 
de Montolivet - Contact : 06 13 84 14 87 / 
viedemontolivet@free.fr 

Samedi 26 et dimanche 27 mai 

 Week-end Papillons
Sablonnières, Orly-sur-Morin, Saint-
Ouen-sur-Morin et Saint-Cyr-sur-Morin -
“Papillons et plantes sauvages” - Associations 
Terroirs - Contact : 06 07 81 59 19 / tr@cettia.fr /
guignard.mariefrance@gmail.com

Samedi 26 et dimanche 27 mai 

 Exposition peintures et sculptures

Sablonnières, Ferme du Domaine - 
Association Art et Patrimoine de Sablonnières -
Contact : Michel Iché au 06 70 99 45 93

Vendredi 1er Juin à 20h30

 Atelier de pratique vocale pour tous 

Saint-Cyr-sur-Morin - Compagnie Nadine 
Beaulieu - Réservation : 01 64 65 21 51 / 
a.canon@cc2m.fr

Jusqu'au dimanche 3 juin
 Exposition 

Saint-Cyr-sur-Morin, Musée de la Seine-
et-Marne - ARTGRAINE : exposition de 
Séverine Cadier - Contact : 01 60 24 46 00 / 
mdsm@departement77.fr

Dimanche 3 juin

 Jardins

Saint-Cyr-sur-Morin, Musée de la Seine-
et-Marne - Dès 14h : Le jardin pédagogique 
du Musée ouvre ses portes 16h : Concert de 
musique potagère - Contact : 01 60 24 46 00 / 
mdsm@departement77.fr

Vendredi 8 juin

 Ciné-Club du réel 

Doue, Salle polyvalente - “Territoires 
inconnus" - Écrans des Mondes, CC2M - 
Tarif : 5 € et gratuit pour les moins de 18 ans - 
Contact : e.gaudin@cc2m.fr / 01 64 65 21 51 

Samedi 9 juin à 18h30

 Concert Orchestre Stefano Catalano

Verdelot, Salle Albert Camus - Tarif : 20€ 
(gratuit moins de 20 ans) - Concert suivi d'un 
dîner amical avec les musiciens : 20 € (10 € réduit) 
Association Artistique des Deux Morin - Contact : 
06 66 04 57 38 / aadm77510@gmail.com

Samedi 9 et dimanche 10 juin

 Les 2 Morin en Scène

Saint-Cyr-sur-Morin - Deux journées 
culturelles et festives pour clôturer la 
résidence de la Compagnie Nadine Beaulieu 
Contact : 01 64 65 21 51 / a.canon@cc2m.fr

Samedi 16 juin

 Concert

La Ferté-Gaucher, salle Henri Forgeard
Florent Héau, clarinette / Jérôme Pernoo, 
violoncelle / Jérôme Ducros, piano 
Les Concerts de poche - Réservation :  
www.concertsdepoche.com / 01 60 71 69 35 
Tarif : 10 € plein tarif / 6 € réduit

Samedi 16 juin à partir de 18h 

 Grande fête de nuit 

Saint-Rémy-de-la-Vanne - Plan d'eau
Spectacles danses et musiques, feu 
d'artifice...- Contact : Mairie au 01 64 20 40 70 

Jeudi 21 juin 

 Fête de la musique 

Choisy-en-Brie - Association Animation 
Loisirs - Contact : 06 88 55 91 22

Vendredi 22 juin 

 Ciné-Club du réel  

Villeneuve-sur-Bellot - Collèges Les 
Creusottes - “Au royaume de l'olivier" 
Écrans des Mondes, CC2M - Tarif : 5 € et gratuit 
pour les moins de 18 ans - Contact : e.gaudin@
cc2m.fr / 01 64 65 21 51

Vendredi 22 juin, de 18h à 22h
 Fête de la musique 

La Ferté-Gaucher - La Maison du Sorbier 
des Oiseleurs - Ouvert au public - gratuit

Samedi 23 et dimanche 24 Juin

 Week-end
Verdelot, Week-end Théâtre, Musique et 
Vélo - Concert - Infos : Association Scène 
aux Chants - 06 85 84 12 26 - marie.varlet@
gmail.com - Tarifs : 30 €

Dimanche 24 juin à 15h

  Spectacle

La Ferté-Gaucher, Salle Henri Forgeard - 
“Voyage, voyages..." - Association Théâtre 
Les Troubadours - Contact : F. Hélène Richez  
au 01 64 20 20 51 - gratuit

Dimanche 1er juillet

  Bal Country 

Choisy-en-Brie - Association "Jeunes 
d'autrefois" - Contact : 06 80 90 36 36

Jusqu'au 23 décembre
  Exposition

Saint-Cyr-sur-Morin, Musée de la Seine-
et-Marne - L'indicible guerre de Pierre 
Mac Orlan - Contact : 01 60 24 46 00 / 
mdsm@departement77.fr
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